
                                                                                                                                                                                                                                                          

ASSOCIATION MALIENNE POUR LA SURVIE AU SAHEL 
BP 153 Bamako, 152 Tombouctou ~ Tél./Fax : (223) 21 92 10 
48 Tombouctou, 76023225 Bamako 

E-Mail : amss@afribone.net.ml 

 
Projet de développement et de sécurisation des productions agro-pastorales dans la région de Gao.  

AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel) 
Poste : Caissier/ère 

L’Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS) est une organisation non gouvernementale nationale qui promeut et soutient les solutions durables 
aux problèmes des personnes vulnérables au Nord et au centre du Mali. Elle développe et exécute depuis 2012 de nombreux projets et  programmes 
d’assistance aux populations affectées par les conflits à travers des actions incluant la sécurité alimentaire, le relèvement économique, 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, l’assistance d’urgence et la cohésion sociale. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de développement et de sécurisation des productions agro-pastorales dans la région de Gao, 
l’ONG-AMSS sur financement de la  GIZ (WHH/GIZ), cherche un candidat (e) pour le recrutement d’un (01) Caissier/ère.  

« Les candidatures de femmes sont vivement souhaitées » 

Lieu d’affectation : Région de Gao;  
Date de prise de fonction: Juillet 2020 ; 
Type de Contrat:   Contrat à Durée Déterminée (CDD) selon la CCFC (convention collective); 
Durée du contrat : contrat d’un (01)  renouvelable avec période d’essai de 03 mois;  
Date limite du dépôt des candidatures : Vendredi 17/07/2020 à 16 h00. 
 

DESCRIPTION DES TACHES SPACIFIQUES :  

Placé sous la responsabilité du Coordinateur Régional, le ou la caissier (ère) sera chargé de :  



le ou la caissier (ère) est chargé(e) : 
L’objectif est l’occupation du poste de caissier(e) dans le cadre du projet MLI 1117, est d’effectuer le travail de caissier(e) au sein du Bureau AMSS à Gao, Mali. 

1.  

1.1. Gestions de la caisse et du compte bancaire ainsi que les paiements bancaires si nécessaire. 
1.2. Imputation des pièces comptables et saisie des écritures dans le logiciel comptable ; 
1.3. Assurer la sécurité des fonds et veiller au respect des normes et procédures en vigueur ; 
1.4. Préparations des chèques si nécessaire ; 
1.5. S’assurer que les paiements soient faits seulement si la documentation est complète ; 
1.6. S’assurer que les avances ouvertes soit régler avant la clôture mensuelle ;   
1.7. Rapprochement de caisse et de banque ainsi que la vérification ; 
1.8. Responsable des caisses et en cas de perte d’argent, il/elle remboursera les fonds perdus à l’AMSS ; 
1.9. Conseiller les partenaires et bénéficiaires dans le domaine de gestion financière. 

2. Tâches gestion/administration 

2.1. Assurer la liaison financière avec les projets et les partenaires ; 
2.2. Classer les documents selon le système de classement convenu ; 
2.3. Veiller sur une bonne communication et circulation des informations ; 
2.4. Assurer la communication et liaison avec le personnel des projets ;  
2.5. Suivre à la lettre les consignes de sécurité ;  
2.6. Gérer les contrats de prestation de services en collaboration avec le comptable à Tombouctou ; 
2.7. Accomplir toutes autres tâches liées à sa fonction ou sollicitées par ses supérieurs hiérarchiques ; 

3. Qualification et Expériences : 
• Diplôme en comptabilité, gestion, finance, économie ; 
• Avoir une expérience confirmée d’au moins 2 ans dans la comptabilité ; 
• Bonne compétence en informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 
• Bonne aptitude de travailler en équipe ; 
• Personnalité indépendante, en mesure de se faire respecter et loyale avec l’AMSS ; 
• Casier juridique vierge (à fournir avant la signature du contrat) et trois (3) références ; 

4. Autres informations et conditions 



Le lieu de travail est Gao avec parfois des déplacements sur le territoire du Mali. La responsabilité hiérarchiquement pour le poste est assumée par le signataire 
du contrat de travail. En ce qui concerne le bureau de Gao, les relations entre collègues sont définies par la fonctionnalité des postes et l’organisation interne. 
Le travail en équipe en bonne ambiance et avec communication respectueuse prime sur les relations hiérarchiques.  

Attention : Des femmes qualifiées et des personnes vivant avec un handicap physique sont encouragées à soumissionner pour ce poste.  

Profil général : 

• Capacité d’analyse et de synthèse  
• Capacité de communication et de facilitation 
• Autonome et prend des initiatives ; 
• Excellentes capacités en communication, coopération et relations interpersonnelles 
• Apte à effectuer des missions sur le terrain et à y travailler dans des conditions difficiles ; 
• Sensibilité par rapport au genre, aux cultures différentes et aux conflits. 

 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Les dossiers doivent comporter : 
1. CV détaillé ; 
2. Lettre de motivation (avec mention du titre du poste pour lequel la candidature est déposée) ; 
3. Copie des diplômes et attestations certifiés ; 
4. Références d’au moins deux précédents employeurs ; 
5. Une copie de la carte d’identité ou d’une autre pièce reconnue. 

 

DEPOTS DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Les dossiers de candidature doivent être envoyée au plus tard le 17/07/2020 à 16 heures à l’adresse électronique ci-après : 
amss.recrutement@gmail.com; 
Le test se déroulera à Gao et seuls(es) les candidats(es) présélectionné(es) seront convoqués(es). 

Aucun dossier ne sera rendu aux candidats. Ne joignez donc que des copies légalisées. 


